
Tarifs école 2020 - 2021 PP et D

Stages et formations.

Stage LMMJV 500 €
Ce n'est pas une formule 5 jours. C'est une formule stage semaine.
Assurance météo. Possibilité de reporter une journée non faite le WE à suivre selon affluence. Si la 
météo ne veut pas, que vous ne pouvez ou ne voulez pas poursuivre le WE, on voit selon les autres 
tarifs et éléments de calcul.

Formation WE 250 €.
Ce n'est pas une formule 2 jours. C'est une formule samedi et dimanche.
Assurance météo. On passe au tarif journée si la météo ne veut pas, ou on voit selon les éléments de
calcul. Une journée ou une séance non faite n'est pas systématiquement reportée.

Journée 150 € selon affluence
Une journée, c'est deux séances, soit une séance le matin et une séance en fin de journée, ou parfois 
l'après midi.
Les inscrits WE et semaine passent avant. Vous êtes prévenus assez tôt de l'anulation. 
Adaptée pour une découverte de l'activité, et dans ce cas, l'accès au vol solo est privilégié.
Adaptée pour un pilote de passage voulant être encadré en vol de pente et découvrir les techniques 
de gonflage dans le vent (face croisé, cobra).
Assurance météo. Si la météo ne veut pas, on voit selon les éléments de calcul. On annule la journée
si la météo ne veut vraiment pas et on reporte si possible.

Le matériel est fourni : casque, voile moderne, sellette légère, secours ... Prévoyez lunettes de 
soleil, eau, gants légers, chaussures adaptées, pantalon et sweat ...

Contenu selon la météo : séances de vols, de gonflage, théorie en salle et en extérieur, débriefings, 
biplace péda ...

Assurance météo : Si la météo ne veut pas, on voit selon les autres tarifs et les éléments de calcul. 

Eléments de calcul : 
Je ne propose pas de formation au vol. Le vol est un élément de calcul.
Je ne propose pas de formation à la séance. La séance est un élément de calcul. 
Un vol simple de courte durée avec atterro au pied du site vaut 50 €.
Un soaring de moins de 10 minutes vaut une séance soit 100 €.
Un soaring de 10 minutes ou plus, avec ou sans gain d'altitude, avec ou sans posé au sommet vaut 
une journée. 
Une jolie séance en matinée, ou une séance du soir, ou de l'après midi vaut 100 €. 
Un biplace péda vaut 50 ou 100 € selon la durée.

Si on ouvre le sac pour le fermer, le chrono ne bouge pas. Ben oui ...
S'il n'y a pas de vol durant la période (J, WE, LMMJV), je ne dépose pas votre chèque.

Si, sauf accord, vous ne venez pas, ou si vous partez durant la formation (sauf bobo), je dépose 
votre chèque si la formation a eu lieu.



Cas particuliers.

2 jours en semaine : c'est deux fois une journée. 2 x 150 € = 300 €.

4 jours consécutifs ou non dans stage LMMJV ou semaine interrompue de votre fait : 500 €.

Formation trois jours (2 + 1) : 400 €. 
Uniquement pour SDL 11-12-13 avril / VSD les 1-2-3 mai / VSD 8-9-10 mai / SDL 30-31 mai et 
1er juin /
Assurance météo. Si la météo ne veut pas, on voit selon les éléments de calcul.

Formation à la carte : 600 €.
Idéal pour venir après la journée de travail.
Selon affluence. Inscription préalable.
On voit selon les éléments de calcul.

Cas par cas : WE + journées à suivre, WE + LMMJV, LMMJV + WE ...

Coaching.

Vous avez votre matériel complet acheté à l'école (neuf, pack école). Vous avez les bases (au moins 
1 stage LMMJV dans l'école). Vous voulez progresser en étant surveillés, conseillés, débriefés, 
participer aux sorties vers des sites autres que le Ménez. Tarif saison 600 €. Vous prenez une licence
"volant" et non une licence école.

Idem mais avec pack non acheté à l'école : 900 €.

Licence FFVL en plus. 

Voir les tarifs et conditions sur le site de la FFVL. Une licence école  (32 € pour 9 jours ou 49 € à 
l'année) ne couvre qu'en école. 

Hébergements : 

L'office de tourisme édite des documents. Nous vous conseillons le gite de Run Vaz pour sa 
souplesse et sa proximité avec le Ménez-Hom, et le camping de Goulit ar Guer pour ses tarifs WE 
en Mobil Home près de la mer.

Restauration :

A St Nic / Pentrez : le Transat et Mac Dan.
A Plomodiern : Restaurant Le Grand Bleu, et à Pors ar Vag, l'Oasis et Tatabel.

Mécanique :

Garage Citroën à Plomodiern, du lundi au samedi.

Documents.

http://boutique.ffvl.fr 

http://boutique.ffvl.fr/

